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YtIDaas quelquesjours, rdpondit lasceur;rin6e,eaohani ses
,
. ' sngois$espoui.ne pas donner.d'dqoiion i Geneddve.
i-t
-..-lMais, qqqui'Li,anl_iacha,Pbre, Simone-d6*argea son c@ur
_F-...'1..:
l,:.,l, agprdsdeMarlFlne.rr-exc€llente femme levalttresbras au ciei.
i-:,-i,:;'.*r'- Ma Doud ! en.voild des histoires ! Suzanne retrouvde I
"
:.''. Jeannineperdue!i\os'vieillest€ie ea eraqaeront...Mais faui
pas vous ddsoler,.qqdCo.olte! ajouta-t-elle. Onla retrouvera
.,,
vjtc, cctte_diablessede Jeannine!... C'est impossibleautreiien
: ..,
Oh ! elle est ddcid€e,celleli !...
,l;. .' meat-..
'Tout
qgn p€je$tandildtait jSy..l...Se sauver!... A-t-on
.
,i,'"
F'i
ga
de
1 iil6e
l.', Allons,croyez-moi, Mam'zelle Sinane... Essugez
rr't: , vos Ylux et descendezdiner'.. On aura dunouvea'udemein,jren
!
i. ;'-,: suis_srire
:: ', * Je ,l'espdre! dit ls filleite... Mais ori peut-elle €tre ? Ori
;r'-r

ilre la petite compagnequrelle aimait tani. Il t"il*ir, po"-i*t
- -*^'
abordei la .1uestionlit rrcsoiutde le fair.ele soir mEmi.
Mais, apr-dsie dinsr. orsDd il fut seu] avec son b6te da's le
fumoir. ce fu'o M. de Kdradec ]ui-m€me gui wia[ d ],aide de
:
M. Gallois..
- Savez-vous, lui dit-;l, f id6e gui rn'esi yenuel... J,aj
-enviede partir avec vous pour Cannei. Vous comprenezcombien je suis ddsireux de rroir l'endroit oii ma peii['-{i1;; ;16*
et la"femme gui l'avait recueillie. II est bon,'.d;uii."r*, qo*-i*
me mette en'rapporf direct avec te u-rairJLit;;;;;ii:;#;
qur voni; conduiiti I'mqu6te... Du reste,Ginette o. pout." qou
6ien se trouver d'un sdjolr dans le n4iai, q"i--trafi*'ii"
ieilblissement.De la sorte, Simone pourrali !e partaEer entre sa
q-cur et voi;re peiite Gil'berte, ajoita te ";.iitaia .ofim;;riifi;

;,,',f,1-,=1i- Volons,.ne.clelgbez. pas se que rous ne pouvez pas
j,.';'',,
"*n*',A11,e2 viie + iabl.e.et ayez patienee.
Le-:lendemain,toutefois,on n.e.regutaueunenouvelle con,l,i:,'
1..,,'',:cm'gr-rt Jeannine-Lapetite fugitive denaeuraitintrouvable.
:i.'.--,':,Ees,ideeslles,plussombles assailIaient Simcne.'"
s'eit peui-€tre aoyde! r pensait-elle avec dpou+ir=,,,.' n o a,Eile
ntt
,;... :' .t- i:
\idrr!E'

de Jeannine.
:
M. de Kdradec avait pris gn air soucieux. Lui:a,-rs.' comTengait a _craindreies'pires choses, quaiante-huii,heui.es
s'itanddoouldessansqu'oierit,reirouvdiraced.e l,enf-ant.
:d€",-"on"l"i-;f,
atfendoni ilem*i"*iiri""piuq
' - - -L.
deeisiant:
'
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ela nuil ?

.eependalri;,M.'Galloisavaitp*rld
de repartir.II 6tait fort
ht'.,.
-Evidemm6nt,
*---,. ,per--plexe
A I'6gard de Simone.
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C'est, comrne vou$ Ie savei, un objel fort uiile et oue
la mode aciuelle a beaucoupsimplifie tbut en le rendint.
plus joli que jadis. Autrefois, maman pliait cn fichu une
$erviette ordiaaire ei, l'attaehait en saritoir. Cela ,formai1
sur la poitrine ei scus Ie menion'un tas de plis sui fai.
saient parfois butierla cuilldre des enfants 16spiirs soj_
gneu-E.
Aulgurd'hui, les servieites des b€bds soat plus pratiques..C'est sur co.modrile en cours que nous rivons' fiii
qessmerIa servleite oe la Doupee
Calquezet reporfezIe ealquirs ri r i la poncette,soit aven
du papier bieu gras srrr un reetangle d'etoffe - toiie ou
coton - ayani en hauteur et en larseur 3 h 4 centim0tres
d* plus gue noira. ryodele. Teudez-Ie, une fois dessin6,
sur de la tsile eirde of vots le rraintiendres a faide dd-plusieurs bAtis.
Commencezla broderie par le motif qui orne le bas
de la. serviette:. ceci.pour_obdir i un principe gui recommande de broder d'abord ce qui est au milieu lfin que la
main ne salissepas,en froi,tant,dessus,la broderiedesbords.
Celle-ci- un feston - doit, 6tre faite en dernier.
Tsut est d'ailleurs exdsutd au point
de feston- Le
-contours
*ravail lermin€, vous d€couperez les
et enldve,
rez? a-eecdes ciseaqx d broiler, toutes les parties noires
dq mati{ orsani le bas de la servieti;e. Autrement dit. ce..
parties noires sont des joure.
Cousez deux petits cordeas des deux sdtds Ee l'encolure. Vous pouvez mainteuant meitre Bleuette ! tabie
sans danger pour sa robe.
Vous imiloierez, pour broder, du csion biano ou du
coton rouge. Si vous:prdf6rez une autre ruance, choisissez-l_ac bon teiat D, car une serviette de trable doii Otre
souveut lavrie.
Si la scrviotte est broddc ea couleurs, il ne faudra pas
la mei'are i la lessive, mais la $avonner simplemeni a?ec
de l'eau chaude at du sayon blans de MarsCille.La repasser encore ua peu bumide, i. l'envers, et sur une cou-verture assezmolle pour que les reliefs de la broderie s'y en.
foncent sans s'dciaser.'
TlNrs J*cqunr-rwu.
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